
Rafraîchissez 
votre cuisine 
ÉGAYEZ LA VIE QUOTIDIENNE

DU 26 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2023



1

2

Donnez un coup de neuf à 
votre congélateur

avec les contenants Garde-gèle®

ÉCONOMISEZ PLUS DE 45 %
Simple ensemble Garde-gèle® PLUS
Deux petits contenants peu profonds 
450 mL/1 ¾ tasse, deux petits contenants 
profonds 1,1 L/4 ¾ tasses et un  
contenant moyen peu profond  
1 L/4 ¼ tasses.
81953 99 $ 50 $

1. Garde-gèle® PLUS moyen profond 
2,5 L/11 tasses 
1107 57 $
2. Grand Garde-gèle® PLUS peu profond
Le Moule Pro, le Moule rectangulaire et 
le Moule à muffins en silicone tiennent 
parfaitement dedans. 2,25 L/9 ¾ tasses 
1106 57 $

ÉCONOMISEZ PLUS DE 20 %
Ensemble empilable Garde-gèle® PLUS
Les contenants s’enclenchent l’un dans 
l’autre sous un seul couvercle pour optimiser 
l’espace au congélateur. Décongelez des 
portions quand vous en avez besoin. Trois 
contenants 675 mL/2 ¾ tasses et un couvercle. 
81954 38 $ 29 $

La préparation de  
repas, simplifiée

De l’aide pour des  
habitudes saines
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Essentiels  
à l’heure du jeu

Du neuf pour le sac à collations

ÉCONOMISEZ  
PLUS DE 45 % 
Gobelets cloches et couvercles
Gobelets cloches effilés et texturés, 
faciles à tenir, juste de la bonne taille pour 
les mains d’enfants. Comprend un jeu de 
4 Gobelets cloches 200 mL/7 oz liq. avec 
couvercles. Recommandés pour enfants 
âgés de 24 mois et plus.
81963 40 $ 22 $

ÉCONOMISEZ PLUS DE 30 % 
Balboquet TupperToys®

Un jeu engageant de coordination main-œil à jouer en 
solo ou avec un/e ami/e. Comprend deux Balboquets 
TupperToys® et quatre balles. Recommandé pour 
enfants âgés de cinq ans et plus.
81964 43 $ 30 $

ÉCONOMISEZ  
PLUS DE 45 % 
Petits bols idéaux
Des aliments pour bébé à une 
sucette de rechange, ces bols 
gardent tous les essentiels de 
petite taille. Chaque contenant 
de 250 mL/8 oz liq. comprend un 
couvercle étanche. Jeu de quatre.
81962 30 $ 16 $

Organisez le chaos
De bonnes choses en couleurs assorties
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Regardez ce que vous recevez en tenant une présentation à partir de 450 $ avec les  
présentations applicables réservées et tenues dans les 21 jours suivant votre présentation!* 

#ONLYATTHEPARTY

*Limite d’une offre pour hôtes avec les ventes de présentation et R.-V. pris qualifiants dans les 21 jours suivant votre présentation. 
Les offres pour hôtes ne comptent pas comme ventes admissibles pour le calcul du crédit d’hôte. Des frais d’expédition et des 
taxes s’appliquent à tous les produits achetés avec crédit d’hôte, aux primes pour hôtes et aux achats à moitié prix. Remarque : 

Les résultats à un événement Tupperware® peuvent varier.

RECEVEZ-EN PLUS

Demandez aujourd’hui à votre Conseiller/ère Tupperware® 
à propos de tenir une présentation. Choisissez une 
date pour tenir votre présentation et vous recevrez 
les Fourchettes de service (une valeur de 17 $) 
GRATUITEMENT!

Système Superpo-cuisson TupperOndes®

Cuisez du bœuf haché, un poulet entier, un 
gâteau et même un repas complet avec plats 
d’accompagnement au four micro-ondes! 
Comprend un plat/couvercle  
750 mL/¾ pte, un plat 1,75 L/1 ¾ pte 
et un plat 3 L/3 pte, un cône, une 
passoire et deux couvercles de 
conservation.
8774 260 $ 
93,75 $ en crédit d’hôte

Ensemble de service 17 pc
Comprend un Plateau à condiments 
4 pc de la Collection de table, quatre 
bols 500 mL/2 tasses avec couvercles, un 
Plat à riz 1,8 L/1 ¾ pte avec cuillère, 
deux bols 4,3 L/18 tasses, une 
Soupière 1,8 L/1 ¾ pte avec 
louche, quatre Assiettes à dîner 
et quatre Assiettes à dessert. 
8775 253 $  
Copaiement : 55 $

Tenez une présentation

RÉCOMPENSES SPÉCIALES POUR HÔTES 
AVEC UNE PRÉSENTATION DE 625 $ + 2 R.-V. PRIS*

PRIME POUR HÔTES 
COPAIEMENT DE 55 $ AVEC UNE PRÉSENTATION DE 450 $ ET 1 R.-V. PRIS*

ÔTESHRevigorez-vous
Trouvez une nouvelle  
inspiration à la  
présentation
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À vos cuisines
et n’oubliez pas l’ail!

Passez du bon  
temps ensemble 

autour d’un 
repas maison

Batterie de cuisine Tupperware® Daily Universal
Une Marmite 4 L/4,2 pte, une Marmite 7 L/7,4 pte, une 
Poêle antiadhésive 24 cm/9 ½ po et deux couvercles 
en verre.
81955 574 $ 459 $

Marmite Tupperware® Daily 
Universal 7 L/7,4 pte avec 
couvercle en verre
81965 230 $ 179 $

ÉCONOMISEZ 
PLUS DE 40 %
Presse-ail
Trois solutions en une! 
Épluchez et émincez des 
gousses d’ail frais et effeuillez 
de fines herbes fraîches. 
81957 35 $ 20 $
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SOUPE À L’OIGNON 
FRANÇAISE
Pour : 6 personnes 
Portion : 1 tasse  
Temps de préparation : 45 minutes

 INGRÉDIENTS
• 2 c. à soupe d’huile d’olive
• 4 c. à soupe de beurre non salé
• 4 oignons jaunes, pelés et finement tranchés
• ½ c. à thé de sucre granulé
• ½ c. à thé de sel
• 2 c. à soupe de farine tout usage
• 1 tasse de vin blanc
• 6 tasses de bouillon de bœuf
• 2 petites feuilles de laurier
• ¼ c. à thé de sauge séchée

• beurre salé, ramolli
• Tranches de baguette
• Fromage gruyère, râpé 

DIRECTIVES 

1. Dans une marmite Tupperware® Daily 
Universal 4 L/4,2 pte, réchauffer l’huile d’olive 
et faire fondre le beurre à feu moyen. 
 Ajouter les oignons en remuant souvent 
pendant 3 à 5 minutes, jusqu’à ce qu’ils 
commencent à dorer. Ajouter le sucre et le 
sel et continuer à remuer pendant encore 6 à 
8 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient caramélisés.
2. À la cuillère, ajouter la farine et cuire 
pendant 1 à 2 minutes puis déglacer du vin 
blanc et lentement ajouter le bouillon en 
remuant. Porter la soupe à ébullition, baisser 
la température à feu bas, ajouter les feuilles 
de laurier et la sauge séchée puis couvrir la 
marmite. Laisser mijoter pendant 15 minutes. 
3. Tartiner de beurre les deux côtés des 
tranches de pain dans une poêle à feu moyen. 
Rôtir les tranches des deux côtés puis garnir 
un côté de fromage. Couvrir pendant 1 à 
2 minutes pour faire fondre le fromage. Répéter 
avec les tranches restantes. Servir la soupe 
avec le pain rôti au fromage. 

Un brunch chaleureux
Manger avec des amis, c’est bon  

pour l’esprit

ÉCONOMISEZ 
PLUS DE 20 %
Soupière Essentiels
Un plat profond de  
1,8 L/7 ½ tasses, avec  
louche 
81960 43 $ 33 $

ÉCONOMISEZ PLUS  
DE 25 %
Contenant Garde-goûter
21,6 x 21,6 x 6,7 cm/8 ½ x 8 ½ x 2 ⅝ po 
81958 32 $ 24 $

ÉCONOMISEZ  
PLUS DE 25 %
Ensemble superpo-frigo 
familial
Comprend deux 
contenants 790 mL/3 ¼ tasses, 
un de 1,5 L/1,5 pte, une grille 
pour maintenir les aliments 
au-dessus de l’humidité et un 
couvercle.
81959 55 $ 39 $
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Le ménage écoresponsable
grâce aux Linges en microfibre recyclée

Revigorez  
votre espace

Le ménage du  
printemps n’a jamais  

été aussi facile

Linges pour les vitres en 
microfibre
Humides ou à sec, ils enlèvent 
les empreintes, taches d’eau et 
saletés de vos fenêtres et miroirs. 
Jeu de deux.   
Dans la limite des stocks.
81952 32 $ 15 $

Vadrouille en microfibre recyclée 
Un côté doux pour prendre la 

poussière et un côté texturé pour 
frotter.  

81951 25 $ 15 $

Nos Linges à poussière agissent comme un 
« aimant », attirant les particules de poussière 
et d’allergènes et les piégeant pour un 
environnement plus propre. 

1. Linges à poussière en microfibre recyclée
Jeu de deux. 
81949 32 $ 15 $
2. Linges à poussière en microfibre
Jeu de deux. 
81950 32 $ 15 $

SEULEMENT 
15 $

LE JEU
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www.tupperware.ca
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VOTRE CONSEILLER/ÈRE TUPPERWARE® EST :

Vous repensez votre  
mode de vie et de travail? 
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU MOYEN DE 
GAGNER UN REVENU À VOTRE FAÇON. 
Demandez à votre Conseiller/ère  
Tupperware® comment commencer 
aujourd’hui!
Les résultats individuels  
peuvent varier.

Brochure de février 2023
du 26 janvier au 22 février 2023
2022-905-037
Canada français

© 2023 Tupperware. Tous droits réservés. Les marques de commerce utilisées ici 
appartiennent à leurs propriétaires légitimes. Les produits de marque Tupperware® sont 
garantis contre l’ébrèchement, le fendillement, les cassures et l’écaillement survenus 
lors d’un usage domestique normal, non commercial, pour la durée de vie du produit. 
Les produits suivis du symbole  ou  sont garantis contre tout défaut de fabrication 
pour une durée limitée. Voyez le catalogue Tupperware et fr.tupperware.ca/garantie 
pour plus de détails. Les aliments et accessoires photographiés avec les produits ne 
sont pas inclus. Du fait des restrictions résultant de la photographie, les couleurs et 
l’apparence réelles des produits peuvent différer légèrement.

Seule une sélection spéciale de produits est publiée dans cette brochure. Pour recevoir 
un catalogue de la gamme complète de produits de marque Tupperware®, contactez 
votre Conseiller/ère Tupperware®. Pour trouver un/e Conseiller/ère dans votre secteur, 
visitez www.tupperware.ca ou composez le 1-866-214-5824.

Les produits vendus par Tupperware É.-U. & Canada ne contiennent aucun BPA.
Les prix indiqués dans cette brochure sont des prix de détail suggérés en dollars 
canadiens et sont modifiables sans préavis. Offres valides du 26/1/2023 à 12 h, HE 
jusqu’au 22/2/2023 à 23 h 59, HE.

Demandez aujourd’hui à votre 
Conseiller/ère Tupperware® à 
propos de tenir une présentation. 
Choisissez une date pour  
tenir votre présentation  
et vous recevrez les  
Fourchettes de service  
(une valeur de 17 $) 
GRATUITEMENT!

Tenez une présentation
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